
 

Qu’est-ce que la prise de notes ? 

La prise de notes sert à conserver une trace écrite d’un cours, d’un exposé ou d’une intervention orale. 
Elle permet de noter plus rapidement qu’en dictée ou en recopiant une trace écrite au tableau, 

l’essentiel du cours. Elle est donc un attendu des élèves de lycée. 

 

Pourquoi prendre des notes en classe ? 

- pour ne pas s’endormir en cours ou du moins faire passer le temps plus vite 

- pour commencer à retenir le cours : des spécialistes disent que nous retenons 20% de 

ce que nous entendons ; 60% de ce que nous entendons et voyons en même temps  

(audiovisuel...), 80% de ce que nous faisons (parole, écriture…)  

- pour comprendre le cours et pas seulement le copier : cela met en effet en action 

toute une série de facultés mentales : concentration (ne pas se laisser distraire), 

compréhension, décision (choix des informations), logique (il faut mettre les faits, les 

idées en relation les uns avec les autres). 

- parce que les programmes du lycée sont denses et la prise de notes est un gain de 

temps. De plus, c’est une compétence attendue en post-bac. 

 

Les pièges à éviter 

- Chercher à écrire tout ce que dit le professeur 

- Trop abréger les notes et risquer ainsi de ne pas les comprendre à la relecture. 

 

Comment prendre le cours en notes ? 

La prise de notes suppose trois impératifs : relever ce qui est essentiel, utiliser des 

abréviations et des signes, et organiser sa prise de notes. 

Relever les éléments essentiels : 

Il faut d’abord repérer ce qui semble essentiel : quelques indices vous aideront à repérer les 

idées importantes et mots clefs à retenir : 

- des changements d’intonation du professeur 

- la répétition de certains termes qui sont souvent des notions, des noms, des dates, 

des idées…. importants 

- le fait que le professeur les écrive au tableau 

- le fait qu’il les développe par des exemples 

Utiliser des abréviations et des signes : 

- Les abréviations varient : elles peuvent être le début d’un mot (ex : lyc. pour lycée ; 

prép. pour préparation…) ou les lettres d’un mot (ex : gvt pour gouvernement ; svt 

pour souvent…) 
- Les signes et les symboles : certains sont conventionnels, d’autres non. Ils remplacent 

les mots, sont rapides à écrire et sans équivoque (ex : ≠ différent de ; π politique ; 

↗augmente…) 
A éviter : le langage SMS ! 

Organiser la prise de notes : 

Pour la mémorisation future de votre cours, adoptez une présentation claire, aérée, espacée : 

- Commencer par bien noter les titres qui forment le plan du cours 

- Aller à la ligne à chaque idée nouvelle 

- Présenter les idées successives sous forme de listes de tirets 

- Faire apparaître les liens logiques entre les idées (causes, conséquences…) par des 
flèches et autres moyens graphiques 

- Utiliser des couleurs différentes, souligner, surligner en fluo 
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